
MARAUDE DU 12 MAI 2021 

Participants : Annick de Martel, Hortense Léger. 

Parcours à pied : rue de l’Annonciation, rue de Passy, rue Benjamin Franklin, place du 
Trocadéro, avenue Kléber, rue Cimarosa, rue Saint-Didier, avenue Kléber, rue Scheffer, rue de 
Passy, pour nous séparer ensuite rue Raynouard. 

Départ à 20h00, retour à 21h50. 
Nous nous retrouvons toutes les deux devant Notre-Dame de Grâce. Nous ne trouvons ni Théo 
et Slavek ni Marius place de l’église, nous remontons la rue de Passy : personne… 

 
A l’angle de la rue Scheffer et Benjamin Franklin nous rencontrons Joseph, Pakistanais allongé 
à même le sol sans duvet. Il semble avoir un peu bu ou fumé. Nous essayons de parler avec lui 
malgré le fait qu’il ne parle pas bien français, on ne se comprend pas vraiment. Il semble qu’il soit 
arrivé en France il y a plusieurs années déjà. Nous lui proposons un café, qu’il accepte ; il refuse 
toute nourriture. Nous lui donnons un papier avec l’adresse de la mairie du XVIe et lui disons 
d’aller y demander une assistante sociale. 

Nous continuons notre marche rue Scheffer : personne. 

Nous traversons la place du Trocadéro et rencontrons Hélène, jeune femme haïtienne, sans-
abris depuis un mois nous dit-elle. Sa famille est au courant. 
Elle refuse toute nourriture ou boisson, elle n’a pas de duvet. Elle paraît assez réticente au 
dialogue, ne répondant à nos questions que par oui ou par non. Elle semble assez résignée. 

 
Nous la quittons et ne trouvons personne avenue Kléber aux endroits habituels (au demeurant 
grillagés) et allons jusqu’au fleuriste. Nous remontons la rue Cimarosa et ne trouvons personne 
non plus. Rue Saint-Didier, nous descendons jusqu’au Casino et rencontrons Costel et son 
chien Maya, Roumains, ainsi que Philippe et Maria, Moldaves. Ils nous accueillent avec joie. 
Ils semblent n’avoir besoin de rien, hormis quelques chaussettes. 

De retour avenue Kléber nous trouvons Sony, 38 ans, alors pris en charge par la Protection 
civile, arrivée sur les lieux il y a peu. Une rixe a eu lieu entre Sony et deux Polonais qui se 
trouvent allongés devant le casino, tous trois ivres. Sony a reçu un coup de bouteille à la tête, 
rien de trop grave apparemment, et a appelé la Police. 
Nous discutons avec la Protection civile et la Police arrive. 



 

(Photo des voitures de police et du camion-pompier, avenue Kléber) 

 
 
Nous remontons le Trocadéro et nous rencontrons, rue Scheffer, Théo et Slavek, alors en pleine 
discussion. Ils nous accueillent avec joie : Théo accepte un thé, quelques gâteaux et une 
bouteille de lait. Nous discutons : Théo n’a plus trop mal à sa cheville qu’il avait foulée, ils nous 
racontent leur journée. Nous remontons la rue Scheffer où Joseph s’est endormi. Enfin, nous 
trouvons Marius, un peu endormi devant la pharmacie qui précède le métro Passy, comme à son 
habitude. Il accepte un café, quelques gâteaux et du chocolat. Il nous raconte sa journée, les 
douches qu’il prend deux fois par jour, l’installation de son sac ( son armoire dit-il ) qu’il accroche 
au grillage de la pharmacie pour ne pas être volé. Nous rions bien lorsqu’il nous explique le sort 
qu’il réserve aux Roumains qui tenteraient de s’approcher de ses affaires : le « massage polonais 
» dit-il, qui, nous le comprenons, n’a rien d’un massage…! 

Nous remontons la rue Raynouard pour nous séparer à l’angle de l’avenue Alphonse XIII après 
avoir confié cette belle et surprenante maraude au Seigneur et à la Vierge Marie. 

Hortense 
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